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INTRODUCTION 
 

 

 

1/ Qu’est ce que le développement durable 

2/ Qu’est ce que le PADD ?  

3/ Les dispositions du Code de l’Urbanisme  
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1/1/1/1/ QU’EST-CE-QUE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?  
 

Le développement durable est  « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs ». En réalité est un développement durable celui qui répond de façon simultanée aux 

objectifs suivants : 

• Protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie 

• Equité et cohésion sociale 

• Efficacité économique  

Cette notion de développement durable a été reprise en droit français et en particulier par le Code de l’urbanisme. Elle constitue 

aujourd’hui un des enjeux majeurs de la planification locale et elle doit guider les collectivités territoriales dans l’élaboration de 

leurs documents d’urbanisme. 

C’est aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, lesquels sont directement opposables aux documents d’urbanismes, 

qu’est le plus fidèlement traduite cette notion de développement durable.  

 

 

 

2/2/2/2/ QU’EST-CE-QUE LE PADD ?   
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est un document du  Plan Local d'Urbanisme et a été introduit 

par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

Conformément aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-3, il définit les orientations générales d'aménagement et 

d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver 

la qualité architecturale et l’environnement. 

 

 

 

3/3/3/3/ LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME 
 

Article L.123-1 : 

« Les plans locaux d'urbanisme, [...] comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les 

orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. » 

Article L.123-9 : 

« Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une 

révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. » 

Article R-123-3 : 

« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux 

articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. »  
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LES ORIENTATIONS GENERALES 

D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 
 

 

1/ Maîtriser le développement urbain de la commune 

2/ Maintenir et développer le tissu économique 

3/ Améliorer le cadre de vie et renforcer les équipements collectifs 

4/ Préserver et mettre en valeur le milieu naturel, les paysages et le patrimoine  
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1/1/1/1/ MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA COMMUNE 
 

1-1 Renouveler l’offre foncière pour répondre à la forte demande en logements 

 

Constat :  

Après avoir connu un net déclin démographique entre 1990 et 1999 (-200 habitants), la commune enregistre à nouveau une 

augmentation du nombre d’habitants, avec une croissance annuelle moyenne jamais atteinte jusqu’à présent de +0,6%. En 

réalité, selon les résultats du recensement de l’Insee de l’année 2007, la commune gagne environ 12 nouveaux résidents par an 

depuis 1999.  

Cette croissance démographique s’est traduite par une accélération très nette de la construction neuve depuis la fin des années 

1990 et donc par une consommation importante de terrains constructibles. Ainsi entre 1999 et 2008, c’est une surface d’environ 

10 ha qui a été urbanisée, ce qui représente environ ¼ des surfaces mobilisables au P.O.S approuvé en 1999. Les terrains 

constructibles sont encore importants mais ne sont pas tous mobilisables, soit en raison de la rétention foncière exercée par les 

propriétaires, soit en raison des difficultés d’application des dispositions de la loi Littoral. 

 Moyens et Actions :  

A travers son Plan Local d’Urbanisme, la commune souhaite donc renouveler son offre foncière en réservant 

environ 17 ha de terrains libres de construction. 

 

 

1-2 Rompre avec le développement urbain diffus et éclaté 

 
Constat :  

Le développement urbain de la commune et, en particulier, celui du bourg et dans une moindre mesure celui du village de la 

Roche Jaune ont conduit à une diffusion et à un éclatement de l’urbanisation, principalement le long des voies de 

communication (urbanisation linéaire). Comme indiqué au rapport de présentation, ce développement urbain : 

- Conduit à un étalement urbain qui aboutit au mitage de l’espace agricole. 

- Mène à la création d’enclaves agricoles au sein du tissu urbain constitué, ce qui entraîne une fragilisation de l’activité 

agricole (plan d’épandage, contrainte pour l’extension des bâtiments agricoles, …) L’imbrication des espaces agricoles et 

du tissu urbain crée également des conflits d’usage.  

- Conduit à un éloignement des quartiers résidentiels par rapport au centre-bourg. Cet éloignement ne favorise pas la 

pratique des déplacements doux (piétons, cyclos), lesquels ne sont d’ailleurs pas toujours sécurisés. 

- Conduit à la création d’îlots peu perméables où les possibilités de densification sont réduites. 

Moyens et Actions :  

Le PLU prend la mesure de ces dysfonctionnements en promouvant un développement urbain concentrique 

et en encourageant la densification du tissu urbain existant. Il s’agit donc de : 

- Renforcer et densifier les tissus urbains constitués du Bourg et du village de la ROCHE JAUNE. 

- Maîtriser le développement de l’urbanisation en privilégiant une urbanisation préférentielle des 

terrains situés dans le prolongement du tissu urbain constitué. 

- Encourager une urbanisation rationnelle et maîtrisée garante d’une gestion économe de l’espace. 
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1-3 Permettre la diversification de l’offre en logements 

 
Constat :  

Le diagnostic a montré que le parc de logements de la commune est, dans l’ensemble, plutôt diversifié et qu’il est en mesure de 

satisfaire l’ensemble des besoins. Cette diversité se traduit notamment par : 

- Une représentation importante du parc de résidences secondaires (13% du nombre total de logements). Cette offre est 

nécessaire en ce sens qu’elle participe au développement de l’offre d’hébergement saisonnier de la commune. 

- Une croissance régulière du nombre de résidences principales. 

- Une répartition du parc de logements en termes de statut d’occupation qui permet de répondre à tous les besoins. En 

2007, l’offre locative représente 1/5 du parc de résidences principales. 

- Une production de logements H.L.M importante et soutenue par la commune. En 2007, la commune compte 43 

logements H.L.M, lesquels représentent environ ¼ de l’offre locative totale.  

Moyens et Actions :  

Le PLU participe à cette diversité de l’offre de logements, avec : 

- Le renouvellement de l’offre foncière et l’extension mesurée des zones constructibles qui permettent 

de maîtriser en partie la pression foncière qui s’exerce sur la commune. 

- Une répartition équilibrée des zones constructibles à usage principal d’habitat (Zones U : urbanisation 

spontanée souvent propice à la production de terrain de taille moyenne et grande ; Zones AU : 

urbanisation et programmation maîtrisées souvent garantes d’une plus grande diversité). 

- Le maintien d’une offre foncière limitée en milieu rural (La roche Jaune) dans le respect des 

dispositions de la loi Littoral. Le maintien de cette offre permet de satisfaire une demande spécifique 

liée à la proximité du littoral et à la recherche d’un cadre rural. 

- Le maintien du droit de préemption urbain qui permet à la commune d’acquérir les terrains en vue 

notamment de réaliser des lotissements communaux. A noter la réalisation récente d’un lotissement 

communal. 
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2/2/2/2/ MAINTENIR ET DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE  
 

2-1 Préserver au mieux l’activité agricole et ostréicole 

 

Constat :  

L’étude agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture signale : 

- Une diminution des exploitations agricoles mais réparties de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire communal. 

- Une diminution des surfaces affectées à l’activité agricole (environ 61% du territoire communal). 

- Une agriculture progressivement dominée par l’activité légumière. 

- Une activité pérenne pour la plupart des exploitations (Actuellement, le devenir de 3 exploitations n’est pas encore 

connu : succession qui n’est assurée). 

- Une activité ostréicole importante (Estuaire du JAUDY) 

En définitive, malgré les mutations en cours, l’agriculture et l’ostréiculture constituent des activités essentielles pour la 

commune. Elles participent par ailleurs à la « confection » des paysages.     

Moyens et Actions :  

L’objectif de la commune est de protéger et de permettre le développement de l’activité agricole sur 

l’ensemble du territoire communal. Cet objectif se traduit par : 

- La protection de l’ensemble des terrains et bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles et 

ostréicoles (Classement en zone A). 

- Le choix de définir les zones d’extension urbaines (U et AU) à l’écart des exploitations agricoles, de 

façon à ne pas générer de conflits d’usages et à préserver l’activité. Cet objectif vaut tout 

particulièrement pour les exploitations agricoles situées au cœur de l’agglomération. 

- Les dispositions du règlement relatif à la zone A qui veillent à protéger l’activité agricole. 

- Les possibilités de mutabilité du patrimoine bâti et architectural (Repérage des bâtiments agricoles 

d’intérêt patrimonial et architectural). 

  

 

2-2 Permettre le développement des activités artisanales et commerciales 

 

Constat :  

Si la commune est correctement pourvue en sociétés artisanales et de services, elle pâtit en revanche d’un sous-équipement 

commercial. En particulier, la commune ne dispose plus de commerces alimentaires ou multiservices de proximité. 

L’offre foncière à usage d’activités semble suffisante mais elle est éclatée entre deux pôles d’importance inégale. 

Moyens et Actions :  

Pour permettre le développement économique de la commune, la municipalité a décidé : 

- De rationaliser l’offre foncière à usage d’activités économiques en privilégiant le développement de la 

zone d’activités de CROAS BRABANT.  

- De pérenniser l’activité de négoce qui prend place sur le site de l’ancienne carrière du Pont Neuf.  

- D’encourager et de promouvoir l’installation de commerces de proximité en centre-bourg.    
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2-3 Développer l’activité touristique et de loisirs 
 

Constat :  

L’activité touristique de la commune est plus modeste que celle observée sur les communes voisines de TREGUIER (tourisme 

culturel) et de PLOUGRESCANT et de PENNVENAN (tourisme balnéaire). Néanmoins, cette situation à l’interface entre ces deux 

pôles touristiques constitue sans conteste un atout pour la commune. 

La qualité des paysages et de l’environnement de la commune sont également des atouts qu’il convient de promouvoir (Qualité 

des paysages, chemins de randonnée, activités de plaisance, richesse du patrimoine,..).   

L’offre d’hébergement saisonnier est correctement représentée sur le territoire communal avec, en particulier, un nombre de 

résidences secondaires relativement important et un développement important des gîtes et chambre d’hôtes. 

En revanche, la commune ne dispose plus de terrain de camping.  

Moyens et Actions :  

Le Plan Local d’Urbanisme est l’occasion pour la commune d’encourager le développement de l’activité 

touristique et en particulier de promouvoir la multiplication des possibilités d’hébergement. Cette politique 

se traduit notamment par : 

- Les possibilités de création de gîtes et chambres d’hôtes notamment à travers la rénovation du 

patrimoine bâti. 

- La volonté de développer et surtout rationaliser la pratique du nautisme et de la plaisance avec la 

création de zones de mouillages groupés. 

- La protection et la mise en valeur du patrimoine de la commune.  

- Le développement des chemins de randonnée. 
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3/3/3/3/ AMELIORER LE CADRE DE VIE ET RENFORCER LES 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

 
 
3-1 Aménagement du centre-bourg et requalification des entrées de ville 

 

Constat :  

La commune s’est d’ores et déjà engagée dans un processus de requalification des espaces publics, avec :  

- Le réaménagement du centre bourg (Réfection de la voirie et des circulations piétonnes, construction d’une nouvelle 

mairie et création d’un parvis, réfection et effacement des réseaux,…). 

- La requalification de l’entrée Nord du bourg (RD n°8 : Route de PLOUGRESCANT) (Réfection de la voirie et des 

circulations piétonnes, réfection des réseaux et effacement des réseaux. 

- La réfection de la rue Saint-Joseph. 

Ces programmes ont permis d’améliorer le cadre de vie et participent à la création d’une nouvelle centralité.  

La commune souhaite poursuivre cette politique de requalification des espaces publics et a donc souhaité engager une réflexion 

sur les entrées de ville Ouest (RD n°70 : Route de PENVENAN et RD n°8 : Route de TREGUIER). 

Moyens et Actions :  

- Requalifier les entrées de bourg de la commune (RD n°70 et RD n°8). 

- Aménager l’espace autour de la mairie en appui du programme de logements sociaux prévus dans les 

anciens locaux de l’école Saint-Joseph. 

 

3-2 Renforcer les équipements collectifs existants 

 

Constat :  

Dans l’ensemble, le nombre et la diversité des équipements collectifs permettent de satisfaire les besoins des habitants. 

Il n’en demeure pas moins que la commune s’interroge sur le devenir de certains d’entre eux. Citons en particulier les projets 

suivants, étant précisé que rien n’est encore définitivement arrêté : 

- Projet d’extension du cimetière. 

- Extension de l’école publique.  

- Réflexion sur l’opportunité de s’équiper d’une salle polyvalente. 

Moyens et Actions :  

Le PLU prend en compte ces projets. Cela se traduit notamment par : 

- Le maintien d’un emplacement réservé (Réservation n°1) sur les terrains situés à l’arrière de l’Eglise 

pour permettre l’extension du cimetière. 

- Le classement en zone U de l’ensemble des terrains d’assiette de l’école publique, étant précisé que la 

commune maîtrise d’ores et déjà les terrains nécessaires à l’extension de cette école. 

- Le classement d’un ensemble foncier situé au Nord-Est du bourg, à vocation sportive et de loisirs.  

- Le renouvellement de l’offre foncière qui multiplie les possibilités d’implantation d’équipements 

collectifs et la promotion de la mixité urbaine à travers la réglementation des zones U et AU. 
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4/4/4/4/ PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE MILIEU NATUREL, LES 

PAYSAGES ET LE PATRIMOINE  
 

4-1 Préserver les milieux naturels, les paysages et la ressource en eau 

 

Constat :  

La qualité des espaces naturels et des paysages n’est plus à démontrer avec :  

- Une diversité des paysages (Paysages de vallée et zones humides, Paysages littoraux, Paysages ruraux,…)   

- Une richesse environnementale et écologique qui s’est traduit par la mise en oeuvre de différents outils de gestion et de 

préservation des milieux naturels (Sites Classés et Inscrits, ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,…) 

A travers la révision du PLU, la commune souhaite renforcer la préservation de ces milieux naturels. 

Moyens et Actions :  

Le PLU prend en compte ces différents objectifs, avec : 

- La préservation des espaces naturels les plus remarquables et les plus sensibles par leur classement 

en zones N ou Nl, le tout dans le respect des dispositions de la Loi Littoral. Cette préservation porte 

tout particulièrement  sur les vallées du JAUDY et du GUINDY. 

- Le choix de privilégier un développement urbain respectueux des espaces naturels les plus 

remarquables et des ensembles paysagers périurbains : c’est en ce sens qu’un espace « tampon » a 

été préservé à chaque fois que cela était possible entre les extensions de l’urbanisation et les unités 

paysagères des vallées du GUINDY et du JAUDY.  

- La limitation à l’extension de l’urbanisation dans les seuls groupements d’habitation qui répondent 

aux dispositions de la loi Littoral.   

- Le classement en Espaces Boisés Classés des massifs boisés les plus significatifs. 

- La préservation des talus, haies, arbres remarquables, conformément aux dispositions de l’article 

L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme (Loi Paysage), notamment ceux qui participent à la bonne 

intégration du bâti. 

- La prise en compte de la nécessaire préservation de la ressource en eau par la prise en considération 

des périmètres de protection définis autour des captages d’eau potable et par la préservation des 

zones humides. 

  

4-2 Préserver le patrimoine bati et architectural 

  

Constat :  

Comme indiqué au rapport de présentation, la commune dispose d’un patrimoine bâti et architectural particulièrement 

diversifié, avec : 

- De nombreux bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques.   

- Une densité d’éléments patrimoniaux non protégés (patrimoine religieux : chapelles, croix et calvaires ; patrimoine liée à 

l’eau : fontaines, moulins ; patrimoine civil : manoirs, fermes, ponts et viaducs). 

Moyens et Actions :  

- Préservation des éléments patrimoniaux non protégés au titre des Monuments Historiques, 

conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme (Loi Paysage). 

- Repérage des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial qui peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination, conformément aux dispositions de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme. 
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